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Tempo lève la main, l’appli qui échange des heures
Un service pour 1h, 1h pour un service.
Tempo est une application de partage de services entre particuliers qui fonctionne
avec une unité universelle et égalitaire : l’heure !

L’utilisateur fournit un service d’1h à la communauté, la communauté lui fournit un service d’1h. La
monnaie ainsi échangée est le temps, monnaie non thésaurisable et non soumise à l’inflation. Chaque
service rendu/reçu incrémente ou décrémente le compteur d’heures de l’utilisateur. Tempo lève la main
s’inscrit naturellement dans le champ de l’économie collaborative.
CONCRETEMENT…
Chloé doit faire arroser ses plantes pendant les vacances. Elle passe une annonce dans Tempo et propose 4h pour
ce service. Jeannine est intéressée et met une option sur l’annonce de Chloé. Chloé choisit Jeannine et confirme
son option. A son retour de vacances, Chloé est ravie, elle valide l’annonce, 4h sont prélevées sur son compteur et
rajoutées sur le compteur de Jeannine. Jeannine peut ainsi en profiter pour demander à Alison (qui a posté une
annonce dans Tempo) de la conduire à l’aéroport la semaine suivante.

COMMENT CA MARCHE ?

Etape 1 : Télécharger l’application
Etape 2 : Créer un compte
Etape 3 : Publier une annonce ou choisir une annonce existante pour
proposer ou demander un service (jardinage, partage de voitures, langues
étrangères...), préciser le lieu et le nombre d'heure estimé
Etape 4 : Etre sélectionné puis rendre/profiter du service. Le compteur est
mis à jour.
Etape 5 : Et recommencer !

ISABELLE CHALONY, FONDATRICE
A 45 ans, Isabelle Chalony,
ingénieure de formation, quitte
une longue carrière dans
l’Industrie
pour
lancer
l’application Tempo lève la
main. « Mon idée de départ
c’est de lancer une monnaie
parallèle, sans thésaurisation ni
spéculation. Une unité de
mesure universelle qui circule
partout, l’heure. Avec Tempo,

ce qui m’intéresse c’est la
possibilité de répondre à
plusieurs
problématiques
sociétales : le lien qui se perd
malgré les réseaux sociaux, la
mixité sociale, le brassage de
générations … ». 2 années de
réflexion seront nécessaires, un
plan de départ qui tombe à pic,
et l’aventure Tempo peut
démarrer en avril 2018.

EXTRAITS CHOISIS
Les Offres
« Nous pouvons loger vos tortues terrestres si vous partez en week-end », estimé 1h
« Le samedi, je vais au marché, je peux vous y emmener ou vous ramener une liste de courses »,
estimé 1,5 h
« Je vais à Porto dans quelques jours, je peux vous rapporter des pasteis de nata », estimé 0,5h

Les Demandes
« Je cherche un guitariste pour m’accompagner, chants espagnols et latinos », estimé 1h
« J’ai besoin de quelqu’un qui s’occupe de ma fille handicapée pour me libérer du temps et aller au
sport », estimé 2h
« J’aurais besoin de quelqu’un qui me montre le fonctionnement de ma tondeuse », temps estimé 1, 5h

FICHE D’IDENTITE DE « TEMPO, LEVE LA MAIN »
•
•
•
•
•
•
•

Lancée en avril 2018
Application gratuite, 4 formules d’abonnement en option.
Levée de fonds sur kisskissbankbank, 3570 euros, atteinte à 175%
Capital de lancement 80 000 euros
Tempo lève la main a reçu le soutien du Crédit Mutuel, Airbus développement,
Initiatives Pays d’Aix & Initiatives remarquables
Développée par Agilidée
« Tempo lève la main » est labelisé French Tech, et ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale)

Détail des fonctionnalités et des abonnements sur : www.tempoapp.fr
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